LA PRÉSENCE AMÉRICAINE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Quel est l’impact de la présence américaine en Nouvelle-Calédonie pendant la Seconde
Guerre mondiale ?
Document 1 : l’arrivée des Américains le 12 mars 1942.
« J’avais l’impression de rêver. Cela se déroulait comme dans un film. Une émotion intense se dégageait
de ce spectacle. La flottille locale, une dizaine de caboteurs environ, se porta immédiatement à la
rencontre des navires. Le premier que nous avons déchargé était une unité de 35 000 tonnes,
« l’Argentina ». Il transportait un millier de soldats, prêts à toute éventualité. Sur leur visage, se peignait
l’angoisse. Leur première question fut de savoir où se trouvaient les Japonais. Ils ignoraient bien sûr que
c’était une Calédonie alliée qui venait à leur rencontre, car on leur avait dit durant leur traversée qu’ils
auraient à combattre les Japonais à leur arrivée. Trois jours et trois nuits de travail furent nécessaires pour
débarquer les milliers de soldats, les munitions, les rations, sans compter les dizaines de milliers de
caisses de bière. Les Américains s’installèrent dans différents camps situés à l’Anse Vata, à la Vallée des
Colons, à Magenta, aux Portes de Fer et à Saint-Louis. […] En pleine guerre, grâce à eux, nous avons
connu l’abondance, sans compter les multiples installations, routes et aérodromes qu’ils construisirent
dans le pays ».
Source : d’après le témoignage d’Auguste Mercier, membre de la Milice civique de la France Libre en Nouvelle-Calédonie,
créée le 2 août 1941 par le gouverneur Henri Sautot.

Document 2 : des infrastructures nouvelles pour la Nouvelle-Calédonie.

Source : Paul-Jean Stahl, Les Américains en Nouvelle-Calédonie 1942-1945, édition Du Santal, 1994.
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Document 3 : les installations américaines à Nouméa.
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Cette prise de vue aérienne de l’Anse Vata donne un aperçu assez concret de l’étendue des
installations américaines fin 1944. Tous ces quartiers d’aujourd’hui que sont l’Anse Vata, Val Plaisance,
le Receiving, le Motor Pool et N’Gea étaient essentiellement occupés par les Forces américaines.
Sources : Paul-Jean Stahl, Les Américains en Nouvelle-Calédonie 1942-1945, édition Du Santal, 1994.
Photo U.S. Navy

Légende :
1- le Pentagone : quartier général des Forces armées américaines
2- hôpital
3- campements
4- chapelle
5- dépôt du Motor Pool
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Questions
Document 1
1. Quels sentiments éprouvent les Calédoniens à l’arrivée des Américains le 12 mars 1942 ?
2. Par quel moyen de transport les Américains arrivent-ils en Nouvelle-Calédonie ? Que transportent-ils
avec eux ?
Documents 1 et 2
3. Citez la phrase du document 1 qui illustre le document 2.
Document 2
4. Où s’installent principalement les Américains sur le territoire ?
Document 3
5. D’après les installations visibles sur cette photographie, dites quelles sont les différentes fonctions
assurées par la Nouvelle-Calédonie dans la guerre du Pacifique.

Synthèse
À partir des informations tirées des documents et de vos connaissances, rédigez une synthèse répondant à la
question suivante :

Quel est l’impact de la présence américaine en Nouvelle-Calédonie pendant la Seconde
Guerre mondiale ?
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